DIMANCHE 12 MAI
1ère AIRE DES VERITES 2019
Vous allez dire que je me répète,
mais il ne faisait encore pas chaud
ce matin-là.
En faisant la toute, nous nous posions la question Papy et
moi, «Y aura-t-il du monde? » Nous verrons bien, ça sera
la surprise.
Quelle
agréable
surprise car déjà
plusieurs véhicules étaient en attente de se
faire admirer, leurs propriétaires, tasse de
café en main pour se réchauffer. Le temps de
se saluer, nos amis de Coulanges arrivaient
en nombre, puis les uns et les autres, si bien
que nous nous sommes retrouvés, entre ceux
qui sont restés et ceux qui sont passés plus de
30, un succès pour une première reprise.
Quel bonheur de partager le déjeuner de midi, nous étions quand même 21 à
table et notre Président avec nous.
Nous avons pas mal traîné à table car, Alexis nous avait proposé d’aller faire des
photos au milieu des rhododendrons, mais vu
le temps que nous avons eu ces dernières
semaines, et bien ces magnifiques arbustes
ne sont pas fleuris. Mais qu’à cela ne tienne,

ce n’est que partie remise.
Comme d’habitude, le café était
accompagné de gâteaux cuisinés par
les unes et les autres et de quelques
« ampoules » blanches ou roses et à

l’heure de l’apéro, le cake aux olives de Marie
Claire. Vous savez, Germaine…… il faut connaître
Germaine et Marius…si vous allez à Coulanges le
16 mai, vous verrez, ils ne manqueront pas de vous
faire rire et de vous charmer, mais vous n’en saurez
pas plus, sinon il n’y aurait plus de surprise.
Alors que les filles, nous cherchions l’abri du vent
ou le moindre rayon de soleil, au fait, nous parlions
de quoi ? Un peu de tout et de rien de spécial, tout
le monde vous dira que les filles sont bavardes eh
bien oui, j’avoue ! Ça fait du bien de discuter à
bâton rompu.
Les garçons quant à eux examinaient
avec attention, sous le capot de la
magnifique Jaguar avec laquelle Dim
était venu. Un nouveau véhicule au
club que nous ne connaissions pas
encore.
Nous étions venus avec notre petite
4 L, elle aussi, presque nouvelle et ce
qui était très sympa, c’était la diversité
des véhicules exposés.
Maintenant que tout le monde est rentré au bercail
et bien, voilà qu’il fait soleil. Elle est malade cette
météo, ça serait pourtant tellement facile, à l’heure
où tout est informatisé. Je vous donne la recette, on
verra bien si quelqu’un a la solution….
Là-haut…. Si il appuyait sur un bouton….la nuit
pluie…la journée soleil….pour les montagnards
neige…..avec un bon logiciel, ça devrait être
facile…non ? Et, tout le monde serait content,
enfin…peut-être…
Comme d’habitude, je rêve, aussi, je vais arrêter là mes
élucubrations en vous souhaitant une bonne semaine et en
vous disant à très vite.

